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Conseil d’établissement de l’École les Cheminots
Procès-verbal
de la 2ième séance
Price, le 17 novembre 2020, 18 h 45 par Zoom
Procès-verbal de la 2ième séance du conseil d’établissement de l’école des Cheminots de St-Rémi – Price tenue le
mardi 17 novembre 2020, à 18 h 45, par Zoom.
Sont présents:

Mme Catherine Bélanger
Mme Laura Bérubé
Mme Justine Castonguay
Mme Suzanne Cromer
Mme Annie Deschênes
Mme Christine Francoeur
Mme Karine Morissette
Mme Kathy Marin
Mme Isabelle Paré
Mme Angélique Perrin
Mme Valérie Piché
Mme Alexandra Prévost
M. Sébastien Rioux
Mme Karine Rouleau
Mme Marie-Claire St-Laurent

Sont absents :

M. Maxime Richard Dubé
Mme Sandra Paradis

1. Mot de bienvenue, vérification des présences et du quorum
M. Sébastien Rioux souhaite la bienvenue aux membres présents. Il laisse ensuite la parole à Mme Isabelle Paré,
présidente du conseil d’établissement.
2. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
La présidente fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Angélique Perrin, appuyée par Mme Valérie Piché propose
l’adoption de l’ordre du jour. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
CE20-21/09
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020
La présidente fait la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020.
3.1. Suivi du procès-verbal
Mme Karine Rouleau mentionne que nous avons reçu le chèque de 150,00 $ pour le recyclage de piles. L’achat
d’une boîte de recyclage de masques de procédure a été fait avec ce montant.
Mme Isabelle Paré demande des éclaircissements concernant le changement de signataire à la
Caisse Desjardins. Pour l’instant, M. Sébastien Rioux et Mme Christine Francoeur demeurent les signataires.
Un rendez-vous avec un représentant de la Caisse Desjardins sera pris bientôt puisque M. Sébastien Rioux
souhaite ajouter Mme Justine Castonguay, adjointe administrative, au dossier et en profite pour la présenter.
Mme Justine Castonguay nous fait part de ses responsabilités à l’école des Cheminots à Price.
L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Suzanne Cromer, appuyée par Mme Marie-Claire St-Laurent. Le
procès-verbal est adopté à l’unanimité.
CE20-21/10

4. Courrier
Aucun courrier.
5. Propositions de la présidente nécessitant une décision
Aucune proposition.
CE20-21/11

6. Informations de la présidente
Aucune information.
7. Propositions de la direction de l’école nécessitant une décision
7.1. Demandes d’autorisation pour les sorties et activités
- Réveillon de Noël - École l’Envol.
Il aura lieu, le jeudi 17 décembre en soirée. Cipaille, feu, guimauves, saucisses et autres activités.
- Réveillon de Noël – École St-Rémi.
Il aura lieu, le jeudi 17 décembre en soirée. Les activités seront différentes en raison de la pandémie.
M. Sébastien Rioux mentionne que le vendredi 18 décembre sera une journée de congé pour ces écoles
en compensation de l’activité de Noël. Cette activité fait partie intégrante du projet éducatif de
l’école des Cheminots. L’école des Quatre-Vents nous avisera prochainement des activités vécues à cette
occasion.
L’adoption des demandes d’autorisation pour les activités est proposée par Mme Laura Bérubé, appuyée par
Mme Valérie Piché.
CE20-21/12
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Aucune campagne de financement
La commande des sachets de fromage est toujours en attente. M. Sébastien Rioux espère clore le dossier d’ici
le mois d’avril 2021.

7.3 Adoption de la grille-matières 2021-2022
Cette grille comprend le nombre de minutes d’enseignement de chaque matière, et ce, pour chacun des cycles.
Le statuquo est recommandé. Des projets particuliers peuvent tout de même être ajoutés tels que trente
minutes d’anglais par semaine au troisième cycle et l’addition d’une heure d’éducation physique au préscolaire.
L’adoption de la grille-matières est proposée par Mme Karine Rouleau, appuyée par Mme Catherine Bélanger.
CE20-21/13

7.4 Résultats financiers du service de garde pour l’année 2020
Mme Justine Castonguay mentionne que la situation des services de garde est difficile cette année en raison de
la Covid-19. Le budget ne peut être présenté aujourd’hui car le Centre de services scolaire révise,
présentement, les façons de faire et cherche des solutions. L’année dernière, un déficit d’environ 10 000,00 $
a été cumulé, comblé par des surplus cumulés équivalents. Le budget sera probablement présenté en
janvier 2021. M. Sébastien Rioux souhaite faire partie du comité consultatif concernant la réforme des services
de garde du CSS. Une réunion aura lieu demain, le 18 novembre. Mme Kathy Marin demande si les enfants de
l’école des Quatre-Vents dînent réellement sur un tapis bleu, par terre. Mme Suzanne Cromer répond que ce
sont les plus vieux qui font un « pique-nique ». M. Sébastien Rioux assurera un suivi. Mme Alexandra Prévost
demande si les états financiers sont réalisés par un comptable. M. Sébastien Rioux répond que
Mme Justine Castonguay est gestionnaire de ce dossier et que le CSS emploie trois comptables agréés.
L’adoption des résultats financiers pour l’année 2020 est proposée par Mme Alexandra Prévost, appuyée par
Mme Suzanne Cromer.
CE20-21/14

7.5 Résolution adoptant la répartition des montants reçus pour les mesures dédiées
M. Sébastien Rioux explique l’utilisation des enveloppes budgétaires dont nous disposons dans les trois écoles.
Ce qui inclut, l’engagement de spécialistes, de professionnels, d’enseignants, de TES, de TTS et de matériel
pédagogique. L’école des Cheminots est la deuxième école primaire la plus subventionnée du CSS, et celle,
où le montant au prorata des élèves est le plus élevé. Mme Christine Francoeur demande si une orthophoniste
sera engagée en surplus cette année. M. Sébastien Rioux répond par la négative.
L’adoption de la résolution est proposée par Mme Karine Rouleau, appuyée par Mme Kathy Marin.
CE20-21/15
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8. Information de la direction de l’école
8.1. Présentation de Mme Justine Castonguay, adjointe-administrative
M. Sébastien Rioux a présenté Mme Castonguay au point 3.1.
8.2. Plan triennal
Le plan revient annuellement. Il indique les caractéristiques de chaque école en détail. Les ordres
d’enseignement, description et utilisation des bâtiments, etc.
8.3. Résolution de Municipalité du village de Price
M. Sébastien Rioux fait la lecture de la résolution de la municipalité de village de Price concernant l’accès à la
rue St-Camille sur les heures de circulation des élèves de l’école St-Rémi.
8.4. Formation obligatoire pour les membres des conseils d’établissement
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernancescolaire/formation-obligatoire/;
M. Sébastien Rioux recommande très fortement aux membres du conseil d’établissement des Cheminots de
visionner les capsules informatives afin d’avoir une meilleure gouvernance scolaire. Un point concernant ces
formations pourrait être ajouté à l’ordre du jour des séances ultérieures. Mme Catherine Bélanger mentionne
qu’avec l’apparition de la loi 40, ces formations contiennent probablement de nouvelles informations concernant
les pouvoirs des membres du CÉ, la structure, les rôles et des responsabilités, etc.

8.5. Documents de référence
Il est important de faire la lecture des documents transmis. L’expertise de tous est une priorité!
9. Parole aux divers représentants (es)
9.1. Public
Une invitation aux parents a été envoyée par courriel et par Facebook. Aucun public.
9.2 Représentants (es) de l’Organisme de participation parentale (OPP)
9.2.1

De St-Rémi (Mmes Annie Deschênes et Marie-Claire St-Laurent);
Mme Annie Deschênes écrit dans la messagerie qu’elle n’a aucune information.

9.2.2.

Des Quatre-Vents (M. Maxime Richard Dubé)
Aucune information.

9.2.3.

De l’Envol (aucun)

20, rue Saint-Camille
Price, (Québec) G0J 1Z0
Téléphone : (418) 775-4486
Télécopieur : (418) 775-1982
cheminots@csphares.qc.ca

École des Cheminots
de St-Rémi - Price
des Quatre-Vents - St-Octave-de-Métis
de l’Envol - Métis-sur-Mer

Notre v is ion : Apprendre à appren dre dan s u n m ili eu stim ul ant et val ori sant. Notre miss ion : Ch aque jou r, u ne réu ssite : n otre fi erté!

PLAISIR

ENGAGEMENT

RESPECT

9.3 Trésorerie
Mme Christine Francoeur mentionne qu’elle n’a aucune information.
9.4 Représentante au comité de parents du CSS des Phares (Mmes Sandra Paradis et Isabelle Paré,
substitut)
Mme Isabelle Paré a assisté à la rencontre du comité. Un résumé a été transmis à M. Sébastien Rioux.
L’amélioration des moyens de communication entre les différents intervenants et les parents des écoles a été
soulevée fréquemment. À la suite du drame vécu à Amqui en raison d’un manque de communication,
Mme Isabelle Paré demande les commentaires des membres à ce sujet. Mme Alexandra Prévost demande que
des mesures sécuritaires soient mises en place pour éviter de tels drames. Mme Christine Francoeur souligne
l’excellent travail et la rigueur des éducatrices du service de garde, La gare des voyageurs, particulièrement
Mme Line Langlois.
9.5 Membres de la communauté
9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

Price (Mme Alexandra Prévost)
Rien à signaler. Tout va très bien.
.
St-Octave-de-Métis (Mme Kathy Marin)
Rien à signaler. Cela va bien.
Métis-sur-Mer (Mme Angélique Perrin)
Rien à signaler. Tout est super.

9.6 Personnel enseignant
Mme Suzanne Cromer remercie M. Maxime Richard Dubé pour la visite de l’auteur, M. Benoit Rochette, à
l’école de Padoue.
Mme Valérie Piché remercie tous les bénévoles qui sont venus prêter mains fortes lors de la parade
d’Halloween tenue le 31 octobre dernier à Métis-sur-Mer.
Mme Catherine Bélanger mentionne que la parade tenue par le personnel de l’école St-Rémi lors du
confinement en mars dernier a été mentionnée dans le rapport annuel du CSS.
Mme Karine Rouleau tient à féliciter tous les élèves de l’école St-Rémi qui respectent les règles imposées par
la Santé publique.
M. Sébastien Rioux souligne que les enseignants font un travail formidable dans la situation exceptionnelle
que nous vivons présentement. Le personnel est engagé et permet de faire avancer tous nos élèves.
10. Divers
10.1 Motion de remerciements
Une motion de remerciements sera offerte :
-

À M. Maxime Richard Dubé pour l’organisation de la journée du Réseau Biblio à Padoue pour les élèves
de l’école des Cheminots des Quatre-Vents.
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Aux pompiers de Métis-sur-Mer pour leur précieuse collaboration lors de la parade de l’Halloween des
élèves de l’école des Cheminots de L’Envol.
Aux élèves de l’école des Cheminots pour leur respect des règles demandées par la Santé publique.
À Mme Sandra Paradis, parent, pour son excellent travail et son implication en tant qu’ancienne présidente
du CÉ.
À Mme Annie Fournier, parent, pour son excellent travail et son implication en tant qu’ancienne secrétaire
du CÉ.
À Mme Jessie Bérubé, parent, pour son implication en tant qu’ancienne membre du CÉ.

La résolution est proposée par M. Sébastien Rioux, appuyée par Mme Isabelle Paré. Adoptée à l’unanimité.
CE20-21/16

11. Évaluation de la rencontre
Après les fleurs, le pot! La réunion aurait été moins longue si les enseignants n’avaient pas parlé, selon
M. Sébastien Rioux.
12.

Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 29 par Mme Karine Rouleau, appuyée par Mme Laura Bérubé que
la séance soit levée. La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mardi 19 janvier 2021, à 18 h 45,
par zoom.

CE20-21/17

_______________________

_____________________________

Isabelle Paré, présidente

Monsieur Sébastien Rioux, directeur
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